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Le tour de la Champagne en 2CV 

C 'est sous une pluie battante que 
notre Citroen 2CV de 1956 ronronne 
en traversant la commune premier 

cru de Villers-Marmery, dans la Montagne 
de Reims. Au volant, Nicolas Rainon (39), le 
proprietaire. A Parriere, Julie Richard (29) 
qui, apres des etudes en management, a tra-
vaille pour Piper-Heidsieck et Laurent-
Perrier avant de lancer, en 2011, Secrets 
Champenois, une agence de voyages specia-
Es& dans la decouverte de la Champagne. 
Elle connait si bien la region qu'elle offfe la 
possibilite de la visiter en voiture ancienne. 
Pour constituer sa flotte, elle s'est adressee a 
une vingtaine de proprietaires de ces 
modeles anciens : non seulement ils les met-
tent a disposition, mais ils jouent parfois 
aussi le role de guide. Peugeot 177 (1925), 201 
(1937) et 203 (1955). Citroen Traction Avant 
(1954) et DS (1973). Alia Romeo Alfetta 
(1973). Mercedes 280 (1975) et meme une 
Ford Mustang (1976)... En voiture Simone ! 
« C'est la 2CV qui a la plus de succes ! », 
affirme-t-elle. « Comme la DS et la Traction 
Avant, des voitures francaises mythiques. 
Quand les Champenois travaillent dans leurs 
vignes et qu'ils vous voient arriver dans une 
2CV, ils vous sourient, alors qu'avec une 
BMW, vous les derangez. Ici, on aime ses 
racines et son terroir. » 

« Non, ce n'est pas un heritage familial », 
declare Rainon. <<Nous n'avons pas une tra-
dition de conservation comme en Grande-
Bretagne, mais les Francais achetent de plus 
en plus d'ancetres, restaures ou non. Une 
voiture de quinze ans est usee, mais une fois 
qu'elle en a plus de trente, elle devient une 
piece de collection. » 
Tous les chauffeurs ne sont pas guides, mais 
il y en a toujours un a bord. « Parler avec les 
gens qui font du champagne ou qui, du 
moins, connaissent bien le produit, c'est 
essentiel », affirme Rainon. << Nous pour-
rions faire embarquer nos clients avec un 
guide audio, mais le probleme, c'est qu'il ne 
repondra pas a leurs questions ! Quand on 
roule dans un ancetre, on ne peut pas dire 
que ca va vite : ce sont comme des machines 

ralentir le temps. » 
q Speed ! >> s'ecrie-t-il alors que nous 
entrons dans Verzenay. Peine perdue, notre 
2CV ne depasse pas les 40 kilometres a 
l'heure. 

PETITES ET GRANDES MAISONS 
• Non, je n'ai pas commence par passion 
pour les ancetres, meme si j'envisage d'ache-
ter une Peugeot 304 Cabrio », plaisante 
Julie Richard. <<Je voulais juste developper 
une forme de tourisme qui soit une alterna- 

CIIAMPAG -_\ 
et vapeurs d'essence 

Bien souvent, une visite de la Champagne se limite 
voir la production, l'assemblage et la maturation dans 
les légendaires crayeres. Julie Richard vous emmene 

en voiture vintage pour faire une balade dans les 
vignobles. Authentique et romantique. 

REPORTAGE BERT VOET 
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%land les Chum 
vignes:Jrvous 
les fait sourire„ 
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• 

Julie Richard a travaillé pendant des 
années pour Piper-Heidsieck et 
Laurent-Perrier. Depuis trois ans, elle 
dirige Secrets Champenois, une 
société qui organise des expeditions 
dans la region et des visites de 
grandes maisons en voitures vintage, 
comme notre 2CV. 
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tive au petit tour classique. Les voitures vin-
tage font partie du concept. De meme, nous 
ne selectionnons pas de restaurants ni d'hi5- 
tels que Pon peut trouver en quelques dies. 
Nous, nous cherchons les bonnes adresses 
secretes. Et tout est personnalise, sur 
mesure, etabli en fonction des souhaits des 
clients. » 
En route, vous pouvez vous arreter dans les 
petites et les grandes maisons de cham-
pagne. « Dans les grandes, on entend sur-
tout de grandes histoires de marketing. Quel 
est l'interet de visiter les crayeres si vous 
ignorez toutes les etapes precedentes ? » 
Ce que Richard entend par la devient rapi-
dement evident. Rainon est l'epoux de 
Marie-Noelle Henriet, cinquieme generation 
d'une famille de vignerons de Champagne 
qui remonte a 1890.11 maitrise le savoir-faire 
du vigneron, mais a aussi une formation de 
guide et de geologue. Et il connait la region 
comme sa poche. « Regardez, un ocean de 
vignes ! », s'exclame-t-il en montrant les 
pieds de pinot noir de Verzy, un autre grand 
cru. Saviez-vous que sur les 319 communes 
de Champagne, 17 sont classees grand cru ? 
11 me montre comment distinguer le pinot 
noir, le pinot meunier et le chardonnay — les 
trois cepages du champagne — en regardant 
leurs feuilles. « Sans raisin de qualite, le 
meilleur vigneron ne pourra faire de bon vin. 
Le terroir est constitue par differentes 
petites choses qui defmissent le goiit du 
champagne. Le climat, le sol et le sous-sol, 
l'altitude, l'orientation des vignes : tout ga a 
une influence directe. » 
« Nous ne voulons pas seulement vendre des 
kilometres. Un bon guide aide a regarder. Et 

comprendre, par exemple, pourquoi il n'y a 
pour ainsi dire que du chardonnay a Villers-
Marmery dans un environnement oti le 
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.«,Wous pourrions nous limitc..q• a 
fournir un guide audio et une 

voiture ancienne. Mais ce lyp,e de 
voiture est lertte qui•permet de 
prendre tout son temps et .• 
demande la presence d'un guide 
qui soit OIJssi un chauffeur,) 

« Bien que certains ne viennent que pour les voitu,res, 
CES ANCETR_ES SONT SURTOUT LES CLES 

QUI OUVRENT LES BONNES PORTES. » 

pinot noir est majoritaire - je vais vous le dire 
: c'est a cause de la composition des sols et 
de Pexposition. 

150 MILLIONS D'ANNEES 
L'admiration qu'il eprouve pour cette nature 
fait de Rainon un guide precieux : « 11 a fallu 
150 millions d'annees pour former le sol cal-
caire et les crayeres. ily a 70 millions cPan-
nees, cette region etait sous la mer. Quand 
elle s'est retiree, 20 millions d'annees plus 
tard, les résidus de cmstaces sont restes et 
ont forme une couche de calcaire, a plusieurs 
centaines de metres sous la couche qui 
forme la surface. lily a 20 millions d'annees, 
suite a un tremblement de terre, ce calcaire 
est remonte. Puis un nouveau tremblement 
de terre a fait surgir les collines et le calcaire 
a ete mis a nu dans les vallees. Sur les som- 

mets fly  a des bois et sur les pentes raides 
au sol calcaire, des vignes. Dans les val-
lees se trouvent les villages. 
« Seules les vignes peuvent pousser sur 
un sol calcaire. C'est dans un sol pauvre 
qu'elles se portent le mieux. Et les meil-
leurs grands crus se trouvent sur du cal-
eaire a belemnites — un genre de cephalo-
podes aujourd'hui eteint comine 
Dans les profondeurs, le calcaire poreux 
absorbe l'eau de pluie et sert de reservoir 
pour les periodes seches. Ce calcaire 
emmagasine egalement Penergie solaire, 
vitale pour assurer aux vignes les 11,5°C 
necessaires a la maturation du raisin. 
C'est egalement le sol calcaire qui donne 
son acidite au vin — aussi cruciale que des 
bulles. Et sa mineralite. » 

HAUT DE GAMME 
Rainon vous donne une formation pre-
cise sans etre trop technique. << J'aime ga. 
De cette fawn, les gens comprennent que 
le champagne n'est pas le fruit du hasard 
et qu'il est vraiment un produit haut de 
gamme. Certains viennent ici depuis dix 
ans et pensent qu'ils connaissent la 

region. Ils connaissent les villages et les 
nuances gustatives, mais nous pouvons 
encore leur apprendre beaucoup de 
choses, comme a 90% des Champenois, 
d'ailleurs. 
Bien que Richard prefere les visites d'une 
journee, on peut reserver un tour de deux 
heures ou de trois jours. « Tout est possi-
ble. Vous pouvez pique-niquer pour 20 
euros par personne, mais si vous voulez 
deguster quatre bouteilles avec jambons 
seches de Reims, pates artisanaux, ril-
lettes et fromages locaux, ce sera plus 
cher ! Bien que certains viennent pour les 
voitures, ces ancetres sont surtout les des 
qui ouvrent les bonnes portes. » 
Nous arrivons chez Henriet-Bazin, la 
maison de ses beaux-parents oir sont ela-
borees 11 cuvees. « Apres la degustation 
visuelle, la gustative ! » La bouteille qu'il 
debouche est a 70% du millesime 2009 et 
a 30% de vins de reserve de 1978 a 2008. 
R s'agit d'une cuvee 50% pinot noir de 
Verzy et Verzeray et 50% chardonnay de 
Villers-Marmery. 11 montre notre itine-
raire sur Petiquette : « Maintenant, vous 
savez ce que vous buvez. » 
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